Feuille paroissiale
Dimanche 14 mars 2021
4ème dimanche du temps du Carême, année B

Au sommaire
Edito
Allez à Joseph !

Vie de la paroisse
Temps de prière - Ce dimanche à Sainte Thérèse
Acat - Appel du mois
Sacrement du Pardon pendant le temps du Carême
"Prenons soin de Dieu en nous" - Samedi 20 mars à l'Immaculée
Conception
Célébrations de la Semaine Sainte

Vie du doyenné
Maison Saint François de Sales
50ème anniversaire du CIF - A quoi bon la foi ? - Jeudi 8 avril

Vie du diocèse
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage des Rameaux des 18 à 30 ans

Horaire des messes
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ÉDITORIAL

Allez à Joseph !
Dans sa belle lettre apostolique Avec un cœur de Père, dont vous trouverez ici des extraits
assortis de question, le Pape François reprend « l’expression « ite ad Joseph » qui fait référence au
temps de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait :
« Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55) ». Le Joseph de l’Ancien Testament
annonçait celui du Nouveau Testament, celui qui contribue à donner au monde Jésus, le pain
véritable. Nous sommes invités, aujourd’hui comme hier, à « faire ce qu’il nous dit »,
silencieusement, par sa vie.
Ouverte par plusieurs célébrations liturgiques autour du 19 mars, l’année saint Joseph se vivra
dans notre diocèse d’abord au niveau local des paroisses, des communautés et des
mouvements, selon les initiatives qu’ils estimeront opportun de prendre, dans le contexte
sanitaire incertain que nous connaissons encore.
J’encourage chaque église à mettre en valeur sa statue de saint Joseph. Certaines communautés
paroissiales proposeront sûrement que circule, de maison en maison, une image de saint Joseph
pour favoriser la prière en couple, en famille ou avec des voisins.
Les sept églises paroissiales de notre diocèse dédiées à saint Joseph (à Villeneuve-la-Garenne,
Asnières, Nanterre, Rueil, Saint-Cloud, Clamart et Montrouge) proposeront un accueil spécifique
pour favoriser de petits pèlerinages tout simples, personnels ou collectifs.
Saint Joseph a été le père nourricier de Jésus. Les pères de famille, de pèlerinage en Messes
matinales, d’engagement dans la catéchèse à toutes sortes de services, sont de plus en plus
attachés à son patronage. Qu’ils invitent largement d’autres pères, même des croyants
incertains, à les rejoindre et à marcher avec eux.
Le témoignage de saint Joseph ne rejoint pas seulement les pères. Il concerne tous les parents et
leurs familles. D’autant que le Pape a également souhaité que l’année en cours, dans l’élan de
son exhortation Amoris laetitia, soit particulièrement attentive aux familles. Voilà pourquoi la
Maison Saint-François de Sales à Boulogne proposera des formations et des rencontres adaptées
à tous.
Il est bon que les enfants découvrent la figure de saint Joseph. Le service diocésain de la
catéchèse met à votre disposition une séance « clef en main » pour cela : n’hésitez pas à la lui
demander.
Saint Joseph a été un artisan, il est le patron des travailleurs. J’encourage toutes les paroisses à
organiser, autour du 1er mai, fête de « saint Joseph artisan », expositions de charpentiers et
d’ébénistes mais surtout rencontres et veillées de prière pour confier au Seigneur les grâces et
les difficultés de la vie professionnelle. La situation critique que nous connaissons renforce la
pertinence de telles initiatives.
Saint Joseph est aussi invoqué comme le saint patron de « la bonne mort », en raison de sa
propre mort qu’on imagine simple et paisible mais surtout parce qu’il veille sur chacun de nous
comme il a veillé sur le Christ. En ce temps où nous avons à nous réapproprier le mystère de la
mort corporelle comme un passage vers la lumière éternelle, il peut être bienfaisant de le prier et
de le faire prier tout spécialement à cette intention.
N’oublions pas que, parmi les communautés religieuses de notre diocèse, il y a le Carmel

apostolique saint Joseph à Chaville et aussi plusieurs établissements scolaires placés sous le
patronage de saint Joseph : l’année saint Joseph peut être une occasion de mieux les connaître.
Le Pape François a souhaité que, cent cinquante ans après la proclamation du Bienheureux
Pape Pie IX, nous redécouvrions saint Joseph comme « patron de l’Eglise universelle ». Je lui
confie aussi notre Eglise particulière de Nanterre et des Hauts-de-Seine, pour qu’y grandissent la
fraternité, l’intériorité et la créativité au service des vocations et de la mission.
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre

VIE DE LA PAROISSE

Temps de prière - Ce dimanche à Sainte Thérèse
Dieu agit !
On associe souvent le Carême à une série de bonnes résolutions à tenir coûte que coûte
quarante jours, histoire d’avoir la conscience tranquille à Pâques…
Or, l’appel résonne depuis plusieurs semaines : « Revenez à moi de tout votre cœur » ! Si c’est de
tout notre cœur que nous devons revenir à Dieu, alors : allons !
Nous proposons un court temps de louange et d’exhortation afin de nous laisser toucher par
le Seigneur et de vivre réellement cet appel à la conversion pendant le Carême.
Au programme : louange, témoignages et parole de Dieu.
Qui ? En premier lieu, les adolescents (11-18 ans), mais si Dieu vous appelle, venez ! Ouvert à tous.
Quand ? Tous les dimanches du Carême après la messe de 16h, de 17h15 à 17h45.
Où ? A la crypte de l’église Sainte Thérèse.
Le tout dans un respect des gestes barrières et une mise en œuvre de la distanciation physique.

ACAT - Appel du mois
Comme chaque mois, l'équipe de l'ACAT (action des chrétiens pour l'abolition de la torture) va
vous distribuer des cartes à signer. Aujourd'hui encore, un pays sur deux pratique la torture. Le
travail de l'Acat porte ses fruits : chaque année une centaine de prisonniers voit sa situation
s'améliorer. Lisez, signez et timbrez les appels qui vont vous être distribués. Ces simples gestes
peuvent sauver une vie !

Sacrement du Pardon pendant le temps du Carême
Mercredi 17 mars à l'Immaculée Conception de 14h à 16h30
Mercredi 24 mars à Sainte Thérèse de 14h à 16h30
Lors des accueils des prêtres (sauf pendant les vacances scolaires)
- de 16h à 17h, du lundi au vendredi à Sainte Thérèse
- de 16h à 17h mardi, jeudi et vendredi à l'Immaculée Conception
- de 10h à 12h le samedi dans les deux paroisses.

"Prenons soin de Dieu en nous" - Samedi 20 mars à l'Immaculée
Conception
Après-midi d'enseignement, louange et adoration eucharistique, suivi de la messe à 16h.
A 15h dans l'église de l'Immaculée Conception.

Célébrations de la Semaine Sainte
Lundi 29 mars

9h messe
Mardi 30 mars

la messe de 9h est annulée du fait de la messe chrismale à 10h30 à St Pierre de
Neuilly.
16h30 messe
Mercredi 31 mars

9h messe
Jeudi 1er avril - Jeudi Saint

9h Office des Laudes
12h et 16h30 Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi 2 avril - Vendredi Saint

9h Office des Laudes
de 9h30 à 14h30 adoration eucharistique
12h15 Chemin de Croix avec les quatre paroisses de Boulogne au Parc Rothschild
15h Office de la Passion
Samedi 3 avril - Samedi Saint

9h Office des Laudes
10h à 12h Confessions
de 18h à 6h du matin, Vigile Pascale à l'Immaculée Conception. A situation
exceptionnelle une réalité exceptionnelle à vivre !
Pour cette nuit pascale, merci de vous inscrire à partir de la semaine prochaine sur
l'affiche dans le Narthex ou par mail à secretariat@paroisseimmaculee92.fr
Dimanche 4 avril - Dimanche de Pâques

10h30 Solennité de la Résurrection du Seigneur
Lundi 5 avril - Lundi de Pâques

10h30 messe de l'Octave de Pâques

VIE DU DOYENNÉ

Maison Saint François de Sales
Maison Saint-François-de-Sales, Maison des Familles du 92, 1 parvis Saint Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt.
Groupe de parole : Chemin Faisant, accueillir l'homosexualité d'un proche
Venez échanger au sujet de la découverte de l’homosexualité d’un proche, sous la conduite
d’une psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Date : Le lundi 15 mars de 19h45 à 22h15 ( EN VISIO )
Tarif : 15€ par personne
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
"Appliquer la méthode Montessori au quotidien, de 0 à 3 ans" (EN VISIO)
Au cours de cette conférence, nous aborderons les principes de base de cette pédagogie en
évoquant à la fois le développement de l’enfant de 0-3 ans et ses besoins.
Nous discuterons également sur comment préparer l’environnement de façon à ce qu’il soit
adapté au désir de découverte de l’enfant et quelles activités peut-on proposer.
Date : Le jeudi 18 Mars de 20h30 à 22h00
Tarif : 5€
Inscriptions : 01 47 61 13 80 / www.maisondesfamilles92.com
Astuces pour le sommeil des jeunes enfants jusqu'à 3 ans (VISIO)
Découvrez les clés et les besoins en sommeil par âge, l'importance des siestes ainsi que les
principales raisons des réveils nocturnes jusqu'à 3 ans.
Date : Le lundi 22 mars de 20h30 à 22h
Tarif : 5€
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
Point Ecoute Jeunes
Collégien ou lycéen, tu sens que tu as besoin de l’aide d’un adulte de confiance ? Tu voudrais
parler à quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec bienveillance
et pourra te guider sur le chemin.
Alors n’hésite pas, contacte un de nos Conseillers de 9h à 20h
Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 ; Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ou François
Chatellier 06 72 76 28 50
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à
distance)

50 ème anniversaire du CIF - A quoi bon la foi ? - Jeudi 8 avril
A l'occasion du 50ème anniversaire du CIF, Aude Ragozin, présidente, et le père Bernard Klasen,
directeur, vous invitent à une soirée de réflexion le jeudi 8 avril à 18h30 précises, en direct sur
You Tube.
18h30 : Introduction par le père Bernard Klasen
18h45 : Conférence - La foi comme conviction incertaine à l'heure de la crise du sens par
Dominique Collin, théologien, enseignant au Centre Sèvres, auteur de l'Evangile inouï, Salvator
2019.
19h45 : Table ronde - Le christianisme a-t-il encore quelque chose à nous dire ? animée par
Antoine Bellier, éditeur chez Salvator avec la participation
- du père Louis-Marie Chauvet, théologien, auteur de Dieu, un détour inutile ?, Cerf 2020
- Marie-Caroline de Marliave, théologienne, enseignante à l'Institut Catholique de Paris
- et Dominique Collin.
20h45 : Fin de la retransmission
Pour suivre la soirée, connectez-vous sur ce lien htpps://youtu.be/jfsuRz0jVWM

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. Les
inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.
Plus d'infos : pelerinage@diocese92.fr

Pèlerinage des Rameaux des 18 à 30 ans
Le pèlerinage 2021 s'adapte ! Changement de formule !
En raison du contexte sanitaire, le 85ème pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes de 18 à 30
ans d'Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les diocèses et se conclura
par la messe des rameaux à l'église Saint-Sulpice à Paris.
Programme :
- Samedi 27 mars : journée Christidays à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. Journée centrée
sur les liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des conférences, des temps de
partage, de prière, de louange et d'adoration.
Thème de la journée : "Je veux vous donner un avenir à espérer" Jérémie 29,11
- Dimanche 28 mars : marche vers Saint Sulpice en 3 lieux du diocèse (Nord, Sud et Centre des
Hauts-de-seine). Messe avec les évêques à 14h30.
Infos et inscriptions : https://jeunescathos92.fr/
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

Horaires des messes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h
Samedi 9h (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi 16h
Dimanche 9h, 10h30, 16h
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales
1, Parvis Jean-Paul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 17h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 17h du
lundi au vendredi.
Chapelet le jeudi à 16h.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 à 17h
Mardi au vendredi 10h à 12h30 / 14h30 à 17h
Samedi 10h à 12h30

Paroisse de l’Immaculée Conception
63, rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt
t. 01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

Plus d’infos sur
eglise-immaculee-conception-boulogne.fr

